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Fondation Palm, association déclarée à but non lucratif, Schorndorf

Pharmaciens, entrepreneurs et fondateurs à Schorndorf, 
Bade-Wurtemberg, Allemagne : le couple Palm

Nous commémorons le souvenir des fondateurs, 
le couple 

Dr Elsa Maria Palm, née Krampf 
* 9 mai 1923 à Einsiedel 
† 2 septembre 2008 à Schorndorf

Johann-Philipp Palm 
* 9 octobre 1918 à Plüderhausen 
† 8 mai 2005 à Bühl

La Fondation Palm poursuit l’œuvre du couple Palm 
avec dignité et dans l’esprit de ses fondateurs.

La Fondation Palm est une organisation à but non lucratif dont le siège est situé à Schorndorf, en Bade-Wurtemberg, 
Allemagne. Elle a été constituée en 1995 sous la forme juridique d’une association enregistrée. Les initiateurs et les 
donateurs de la fortune de l’association étaient les pharmaciens Dr Maria et Johann-Philipp Palm.

La Fondation Palm est dirigée par un comité directeur. Le conseil d’administration contrôle son activité. L’assemblée 
générale exerce son droit légal de cogestion. Les projets sont coordonnés par notre siège principal à Schorndorf et 
une antenne à Dresde où nos interlocuteurs se tiennent à votre entière disposition.



Les objectifs de la Fondation Palm

Nous nous engageons dans les domaines suivants :

– la formation et l’éducation

– la jeunesse et le sport

– les sciences et la recherche

– la conservation des monuments historiques et la promotion du patrimoine culturel régional

– l’aide aux personnes âgées et handicapées

– la promotion de la démocratie et l’engagement citoyen

– les missions paroissiales de l’Église évangélique du Wurtemberg

Journée des droits de l’homme à l’école, InnKurzfilmFest (festival du film) à Braunau/Inn, Autriche, bourse Master in Human 
Rights à la FAU Erlangen-Nuremberg)



Une institution à Schorndorf – et même au-delà

Schorndorf est une ville d’environ 40.000 habitants dans le sud de l’Allemagne. Elle s’appuie sur une riche tradition 
de viticulture, de commerce et d’industrie. C’est ici qu’une citoyenneté consciente de ses valeurs s’est développée au 
cours des siècles qui reste fidèle aux idéaux chrétiens et aux valeurs d’intérêt collectif.

Le travail de promotion de la Fondation Palm concerne particulièrement la ville de Schorndorf, où la famille Palm est 
présente depuis 1644 avec une pharmacie au centre-ville. Nous mettons  nos activités au service des citoyens de 
Schorndorf qui s’engagent à enrichir et à façonner le bien-être de la ville, pour y rendre la vie plus agréable.

L’Oberlausitz en Saxe est une autre région qu’il convient de soutenir et de laquelle nous nous sentons proches. Dans 
cette région, terre d’origine de la fondatrice Dr Maria Palm, nous poursuivons également  les objectifs cités ci-dessus.

Prix Johann Philipp Palm pour la Liberté d’Opinion et d’Expression

Ce prix est doté de 20 000 euros et peut être réparti sur trois lauréats. Il porte le nom de Johann Philipp Palm, un 
modèle historique dans la lutte pour la liberté d’opinion et d’expression. La cérémonie est une manifestation publique 
qui se déroule le premier dimanche de décembre à un rythme bisannuel, chaque année paire.

Parrain du Prix : ministre-président du Bade-Wurtemberg

Partenaires de coopération de la Fondation : Amnesty International, La Maison de l’Histoire du Bade-Wurtemberg, 
Association les journalistes aident les journalistes (JhJ e.V.), Reporters sans Frontières, la ville de Schorndorf
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« Aucune force ne peut 
m’anéantir, je finis toujours 

par resurgir » 
Devise de la famille Palm



2000 2002 2004 2006 2008 2010

Sihem Bensedrine, journaliste (Tunisie)

Christian Führer, pasteur (Allemagne)

Sergeij Duvanov, jo
urnaliste (Kasakhstan)

Magazine féminin « Malalai » (Afghanistan)

Asya Tretyuk, journaliste (Bélarus)

Le quotidien «The Point » (Gambie)

Seyran Ates, auteure et avocate (Allemagne)

Itai Mushekwe, journaliste (Zimbabwe)

2002

2006 2016

2012

2010

Nos lauréats

© Danijel Grbic/Bebop Media
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2010 2012 2014 2016 2018

Seyran Ates, auteure et avocate (Allemagne)

Itai Mushekwe, journaliste (Zimbabwe)

Mahboubeh Abbasgholizadeh, féministe (Ira
n)

Pedro Matias Arrazola, journaliste (Mexique)

Dr Alaa Al-Aswani, écrivain (Égypte)

† Hrant Dink, écrivain et éditeur (Tu
rquie)

Nazeeha Saeed, journaliste (Bahreïn)

Salidjon Abdurakhmanov, jo
urnaliste (Ouzbékistan)

Ines Lydie Gakiza, journaliste de radio (Burundi)

Groupe « Académiens pour la Paix » (Turquie)

2008

2012

201420142006

2004

Štefica Galić, milita
nte des droits de l’homme

journaliste (Bosnie-Herzégovine)

Josephine Achiro Fortelo, journaliste de radio, 

entraineuse des médias (Soudan du Sud)



Lauréats

La biographie de Johann Philipp Palm montre que l’exercice de la liberté d’opinion et d’expression, considérée  
très souvent comme une évidence dans un état démocratique, peut entraîner des conséquences personnelles 
 dramatiques sous un régime de l’injustice.

C’est la raison pour laquelle nous récompensons avec ce prix des femmes, des hommes et des institutions qui jouent 
un rôle exemplaire dans l‘engagement en faveur de la liberté d’opinion et d’expression, comme Johann Philipp Palm 
l’a fait à l’époque.

Depuis la première édition en 2002, de nombreux journalistes, défenseurs des droits de l’homme, journaux, revues, 
organisations à but non lucratif, etc. du monde entier ont été récompensés avec ce prix.

Les droits fondamentaux de la liberté d’opinion et d’expression ne sont donc pas seulement  inscrits dans la 
 constitution de l’état de droit démocratique comme éléments constitutifs (Art. 5 de la Loi fondamentale allemande), 
ils sont aussi reconnus comme droits humains fondamentaux  à l’échelle européenne (Art. 10 de la Convention 
Européenne des Droits de l’Homme) et internationale (Art. 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 
Déclaration de l’UNESCO à Windhoek).

Connaissez-vous des personnes ou des organisations dignes de recevoir un tel prix ? 
Nous acceptons volontiers vos propositions de candidats et nous vous conseillons dans vos recherches.

« Je ne saurais être 
importun et servile. » 

Johann Philipp Palm (1766-1806)



Fils de Schorndorf

Johann Philipp Palm est né le 18 décembre 1766 dans la pharmacie Palm à Schorndorf. Son père est le chirurgien 
Johann Leonhard Palm et sa mère, la fille de boulanger, est Christina Elisabeth Palm, de son nom de naissance Mürdter.

Il va à l’école latine à Schorndorf. À l’âge de 14 ans, il part pour Erlangen afin d’apprendre le métier de libraire chez 
son oncle Johann Jakob Palm. Il s’en suit des séjours à Göttingen et à Francfort-sur-le-Main.

Citoyen, libraire et éditeur à Nuremberg

En 1796, Johann Philipp Palm acquiert les droits civiques à Nuremberg et se marie avec Anna Katharina Barbara, 
la fille du libraire Stein de Nuremberg. Après la mort de son beau-père, il devient propriétaire unique de la librairie 
Stein à Nuremberg.

En 1806, une grande partie du pays est occupée par les troupes françaises sous Napoléon Bonaparte. La  population 
souffre de la situation sociale, politique et économique. Durant cette période, Johann Philipp Palm imprime et 
publie un livre anonyme « L’Allemagne et son humiliation profonde ». Ce pamphlet critique la politique impériale 
de l’Empereur sous couvert de liberté ainsi que la collaboration des princes allemands avec la dictature militaire 
 destinée à leur propre acquisition du pouvoir. L’auteur appelle à la résistance contre les forces d’occupation.

Des écrits de ce type se multiplient à cette époque et ils suscitent la vive colère de Napoléon. Ce dernier fait 
 comprendre, une fois pour toutes, qu’il ne tolère aucune critique de sa personne et de son mode de gouvernance. 
Puisque l’auteur est anonyme, ce seront les libraires et les diffuseurs du pamphlet qui devront être punis de mort.
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Portrait de Palm de la revue 
« Freya », env. 1865



Exécution à Braunau am Inn

Le 14 août 1806, Johann Philipp Palm est arrêté dans sa maison par les forces d’occupation françaises et son cas est 
porté devant un tribunal militaire à Braunau  am Inn en Autriche. Sans assistance judiciaire, à laquelle il a droit et sur 
laquelle il fonde ses espoirs jusqu’au bout, Palm essaye de se défendre. Il connaît bien le nom de l’auteur mais il ne le 
révèle pas. La question de l’identité de l’auteur reste incertaine jusqu’à ce jour.

Le 26 août 1806,  Johann Philipp Palm, citoyen de la ville libre de l’Empire de Nuremberg, se voit condamner à mort 
en pleine période de paix par un tribunal militaire français sur le sol autrichien au cours d’un procès truqué. Il est 
 abattu seulement trois heures  après le jugement prononcé.

L’engagement pour la liberté d’opinion et d’expression est non seulement dans l’intérêt de l’individu, mais il sert 
 également l’intérêt commun. Ces libertés sont des conditions indispensables dans chaque démocratie. Elles occupent 
une place prépondérante dans l’architecture constitutionnelle libérale démocratique et doivent être continuellement 
acquises à nouveau. Tous ceux qui informent de manière  responsable afin de révéler et qui expriment leurs opinions 
afin d’initier des changements constituent  les piliers de la démocratie.

La biographie du libraire Palm est un signal encourageant en faveur des droits de l’homme. 
La Fondation Palm s’engage à respecter cet héritage spirituel.

« L’enlèvement de Palm au site d’exécution » de J. Weiser de la revue « Gartenlaube », (env. 1880 ; Page de garde de la première 
édition du pamphlet  (juin 1806) ; plaque commémorative de Lohrer/Eisele à la pharmacie Palm (env. 1978)

« Pour la liberté contre la violence »
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FONDATION PALM
Association déclarée à but non lucratif 
Schorndorf

SIÈGE PRINCIPAL
Wallstrasse 2
73614 Schorndorf, ALLEMAGNE
Téléphone :  +49 7181 9911847
Téléfax :  +49 7181 22010

ANTENNE
Bautzner Strasse 45–47
01099 Dresden, ALLEMAGNE
Téléphone :  +49 351 89672416

info@palm-stiftung.de
www.palm-stiftung.de

Registre des associations Stuttgart 280 598

COORDONNÉES BANCAIRES
IBAN: DE55 6025 0010 0005 2375 55
BIC: SOLADES1WBN
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